
VaCaRMe
La médecine de demain se prépare 
avec la population des Pays de la Loire
Un projet unique en France, mené par l’institut du thorax et soutenu par la 
Région Pays de la Loire

L’institut du thorax et le Conseil régional des Pays de la Loire vous convient à la présentation du projet 
VaCaRMe «VAincre les maladies CArdiovasculaires, Respiratoires et MEtaboliques»

Jeudi 11 juillet 2013 à 14h00
Hall de l’Institut de Recherche en Santé de l’Université de Nantes, 

8 quai Moncousu, 44000 Nantes

par Hervé Le Marec, Directeur de l’institut du thorax et coordinateur de VaCaRMe
et Maï Haeffelin, Vice-Présidente du conseil régional des Pays de La Loire 

 
en présence de :
Richard Redon, Directeur scientifique de VaCaRMe
Marianne Desmedt, Déléguée régionale INSERM Grand Ouest, 
Sandrine Delage, Directrice des affaires médicales et de la recherche du CHU de Nantes 
Olivier Laboux, Président de l’Université de Nantes 

L’objectif de ce projet est de développer de nouvelles stratégies de recherche et de formation afin de préparer 
la médecine de demain basée sur le dépistage précoce et la prévention des maladies chroniques. 
L’institut du thorax menera ses recherches en s’appuyant sur les particularités génétiques de la population 
des Pays de la Loire. Les médecins et les chercheurs auront besoin de l’aide et de la participation des habitants 
pour développer cette nouvelle médecine. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien de la Région Pays de la Loire à hauteur de 3,4 M€ sur cinq ans. 

Une visite du laboratoire de recherche de l’institut du thorax vous sera proposée à la suite du point Presse.

Nous comptons sur votre présence et restons à votre disposition,
Bien cordialement.
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